
Et si on jouait... sans écran? 

Mais comme on n'a pas forcément une ludothèque à la maison, voici quelques pistes : 

Tout d'abord des jeux print'n play, comme leur nom l'indique il suffit de les imprimer et de les 

découper pour jouer. Du coup il faut une imprimante (même si pour certains on peut aussi les 

redessiner...), parfois des dés (si on n'a pas envie d'en bricoler, vous en trouverez facilement sur 

votre smartphone, tablette ou ordinateur), des pions (collectionnons les bouchons plastiques) et si 

on peut coller les plateaux, les cartes pour qu'ils tiennent mieux dans le temps, les paquets de 

céréales ou de pâtes fournissent le carton idéal.: 

 

Une très belle création pour jouer en famille à partir de 6 ans: 

https://www.trictrac.net/actus/bruno-cathala-un-homme-qui-n-a-pas-de-parole 

 

un site riche en jeux rapides et familiaux à partir de 8 ans : 

https://fr.tipeee.com/leandreproust 

 

Un jeu de société complet qui a fait un hit ici en version imprimable : 

http://catchupgames.com/media/papertales/papertales_pnp.pdf 

 

Pour ados et adultes, des créateurs de jeux partagent leurs créations du jeu abouti à l'ébauche: 

http://www.jeuxfabrique.fr/  

(Regardez notamment le space invader) 

 

http://www.jeuxprintandplay.fr/index.html 

 (Personnellement j'ai un faible pour dungeon in a tin) 

 

https://colorfulminis.com/selection-2016-des-jeux-print-and-play-solitaires/ 

Notamment pour The solo system qui promet de rendre tous jeux jouables en solo...Et cela fait 

travailler les méninges! 

 

Et si on reprenait les classiques et qu'on en fabriquait nos propres versions : jeu des sept familles, 

memory, cluedo ou loup garou de tiercelieux sont des mécaniques de jeux facilement adaptables. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Loups-garous_de_Thiercelieux 
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Bon moyen d'analyser un univers du moment qu'il y a des méchants ou des traitres qui peuvent se 

cacher parmi les gentils comme Harry Potter, James Bond.... 

 

https://www.regledujeu.fr/cluedo/ 

Et pourquoi pas un Cluedo du confinement,   l'occasion de dessiner les pièces de la maison et leur 

importance relative, et de transformer les armes en sujets d'irritation (qui a fait le bazar en 

laissant s es chaussettes sales dans la chambre des parents?) 

 

Les sept familles permet d'analyser un roman un film si on change les catégories : un lieu, un objet, 

un personnage, un objectif, une œuvre d'art… 

 

D'autres jeux à détourner : 

 

https://www.regles-de-jeux.com/regles-jeux-de-societe/ 

 

Un exemple de memory version confinement : 

https://ludovox.fr/la-guerre-du-pq-aura-t-elle-lieu-le-jeu-pnp-offert-par-bruno-cathala/ 

 

Des outils en ligne pour faire simplement des cartes de jeux très pro: 

https://yemachu.github.io/cardmaker/ 

http://funcardmaker.thaledric.fr/ 

 

Pour des images (libres de droit et gratuites) 

https://pixabay.com/fr/ 

 et si vous choisissez illustration, vous trouvez des images déjà détourées, bien pratique! 

 

Il ne reste plus qu'à faire chauffer l'imprimante ou sortir les feutres et les crayons de couleurs... Ou 

les deux Faites vos jeux! 

 

Cécilia Courbot-Dewerdt – Lycée Condorcet - Lens 

https://www.regledujeu.fr/cluedo/
https://www.regles-de-jeux.com/regles-jeux-de-societe/
https://ludovox.fr/la-guerre-du-pq-aura-t-elle-lieu-le-jeu-pnp-offert-par-bruno-cathala/
https://yemachu.github.io/cardmaker/
http://funcardmaker.thaledric.fr/
https://pixabay.com/fr/

